La lettre des adhérents
Professions libérales
15 FEVRIER 2018 – N° 4/2018

FISCAL
BENEFICES PROFESSIONNELS
RECTIFICATIF : Barème BIC pour l’évaluation forfaitaire des frais de carburant pour 2017
Les barèmes d'évaluation forfaitaire des frais de carburant supportés en 2017 pour des déplacements
professionnels ont été actualisés à la hausse par l’Administration.
On rappellera que l’option pour l'évaluation forfaitaire des frais de carburant est ouverte aux personnes suivantes :
- titulaires de bénéfices industriels et commerciaux et sociétés civiles de moyens relevant du régime simplifié
d'imposition ;
- titulaires de revenus non commerciaux locataires d'un véhicule (location ordinaire, leasing ou crédit-bail) ;
- associés d'une société de personnes (BIC, BNC, BA) relevant des dispositions de l'article 151 nonies du CGI, qui
peuvent également avoir recours au barème forfaitaire pour le calcul des frais de carburant exposés pour se
rendre de leur domicile à leur lieu de travail au moyen de leur véhicule personnel et non déduits du résultat
imposable de l'entreprise ;
- exploitants agricoles ;
- salariés qui ont opté pour la déduction des frais réels.

Contrairement à ce qui a été indiqué dans le Newsletter n° 3/2018, les barèmes s’établissent comme suit :
Véhicules de tourisme (tarif par kilomètre)

Puissance fiscale
des véhicules de
tourisme

Gazole

Super sans
plomb

GPL

3 à 4 CV

0,068 €

0,091 €

0,056 €

5 à 7 CV

0,084 €

0,112 €

0,068 €

8 et 9 CV

0,100 €

0,133 €

0,081 €

10 et 11 CV

0,113 €

0,150 €

0,092 €

12 CV et plus

0,125 €

0,166 €

0,102 €
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Deux-roues motorisés (vélomoteurs, scooters, motocyclettes)

Puissance fiscale des
véhicules deux-roues
motorisés

Frais de carburant
au kilomètre

Inférieure à 50 CC

0,029 €

De 50 CC à 125 CC

0,060 €

3, 4 et 5 CV

0,076 €

Au-delà de 5 CV

0,105 €

Source : BOI-BAREME-000003, 7 fév. 2018

Les modalités d’option pour un régime réel d’imposition, suite au rehaussement des limites
d’application des régimes micro-BIC et micro-BNC, sont précisées
La loi de finances pour 2018 a relevé les seuils d’application des régimes d’imposition micro-BIC et micro-BNC.
Ainsi, dès l’imposition des revenus de l’année 2017, les seuils s’élèvent à 170 000 € HT (au lieu de 82 800 € HT) pour
les entreprises réalisant des ventes, et 70 000 € HT (au lieu de 33 200 € HT) pour les autres entreprises, notamment
libérales.
Les seuils d’application de la franchise en base de TVA demeurent inchangés (CGI, art. 293 B) ;
L’Administration fiscale vient de commenter sur le site www.impots.gouv.fr les conséquences de ces rehaussements
sur les modalités d’option pour un régime réel d’imposition.
 Les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur aux limites des régimes micro-BIC ou micro-BNC en
raison du rehaussement des seuils et qui relèvent actuellement d'un régime réel d'imposition BIC ou BNC,
sont normalement soumises de plein droit au régime micro pour les revenus à compter de 2017.
Pour conserver l'application du régime réel d'imposition pour la détermination de leur résultat, elles
devraient formuler une option auprès du service gestionnaire.
A titre de simplification, pour les entreprises qui souhaitent conserver l'application du régime réel
d'imposition des résultats, le dépôt de la déclaration de résultat 2017 (formulaires n° 2031 pour les BIC
ou n° 2035 pour les BNC) au plus tard à la date limite de dépôt, soit le 3 mai 2018 pour l'exercice clos le
31 décembre 2017, vaudra option.
La validité de l'option ainsi formulée sera reconduite tacitement tous les ans sans nouvelle démarche à
effectuer par l'entreprise auprès de l’administration fiscale.
 Pour les entreprises soumises actuellement à un régime réel d'imposition, qui relèveraient de plein droit
du régime micro en raison du relèvement des seuils et qui souhaiteraient bénéficier du régime micro-BIC
ou micro-BNC dès l'imposition des revenus 2017, le dépôt d'une option n'est pas obligatoire.
Toutefois, l’Administration préconise d'informer le service des impôts des entreprises de ce changement
de régime d'imposition des résultats.
Source : www.impots.gouv.fr

Limites de déduction des frais supplémentaires de repas en 2018
Les titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) et de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) peuvent
déduire, sous certaines conditions et limites, les frais supplémentaires de repas qu’ils exposent régulièrement sur
les lieux d’exercice de leur activité professionnelle.
Rappel des modalités de déduction
Les frais supplémentaires de repas sont considérés, sous certaines conditions, comme des dépenses nécessitées
par l’exercice de la profession et entrent donc en compte pour la détermination du bénéfice imposable.
Les dépenses exposées doivent notamment :
résulter de l’exercice normal de la profession et non de convenances personnelles (BOI-BIC-CHG-10-1010, 7 févr. 2018, § 90 ; BOI-BNC-BASE-40-60-60, 7 févr. 2018, § 50) ;
et correspondre à une charge effective et justifiée (BOI-BIC-CHG-10-10-10, 7 févr. 2018, § 100 ; BOI-BNCBASE-40-60-60, 7 févr. 2018, § 100).
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Par ailleurs, les dépenses exposées ne doivent pas être excessives et sont nécessairement limitées.
La fraction de la dépense qui correspond aux frais que le contribuable aurait engagés s’il avait pris son repas à son
domicile constitue une dépense d’ordre personnel qui ne peut être prise en compte pour la détermination du
bénéfice imposable. Il en est de même de la fraction de la dépense qui présente un caractère excessif.
Ainsi, la fraction admise en déduction au titre des frais supplémentaires de repas correspond à la différence entre :
la charge effective et justifiée, limitée le cas échéant au montant au-delà duquel la dépense est considérée
comme excessive ;
et la valeur du repas pris à domicile évaluée forfaitairement.
En cas de dépassement du montant déductible, le contribuable doit, pour pouvoir déduire la totalité de ses frais
supplémentaires de repas, être en mesure de justifier de circonstances exceptionnelles, notamment au regard des
nécessités de son activité et des possibilités de restauration offertes à proximité de son lieu d’activité, justifiant
l’engagement d’une dépense plus élevée (BOI-BIC-CHG-10-10-10, 7 févr. 2018, § 120 ; BOI-BNC-BASE-40-60-60,
7 févr. 2018, § 150).
À défaut, la fraction des frais supplémentaires de repas qui excède ces montants constitue une dépense d’ordre
personnel qui ne peut être admise en déduction pour la détermination du bénéfice imposable.
Seuils applicables en 2018
Les seuils applicables en 2018 sont les suivants :
valeur du repas pris au domicile : 4,80 € TTC (au lieu de 4,75 € en 2017) (BOI-BIC-CHG-10-10-10, 7 févr.
2018, § 110 ; BOI-BNC-BASE-40-60-60, 7 févr. 2018, § 130) ;
plafond de déduction : la dépense est considérée comme excessive lorsqu’elle excède 18,60 € TTC (au lieu
de 18,40 € en 2017) (BOI-BIC-CHG-10-10-10, 7 févr. 2018, § 120 ; BOI-BNC-BASE-40-60-60, 7 févr. 2018,
§ 170).
Ces seuils sont applicables :
en matière de BNC, aux dépenses exposées au titre de l’année 2018,
en matière de BIC, aux dépenses exposées au cours des exercices clos en 2018.
La dépense maximale admise en déduction est donc égale à : 18,60 – 4,80 = 13,80 € TTC par repas (au lieu de
13,65 € en 2017).
Exemples : 1. Un architecte dont le cabinet et le domicile sont situés à Paris a, en janvier 2018, visité un chantier dans
le département de l’Oise. Il a exposé à cette occasion des frais de restaurant individuels d’un montant de 25 € pour
lesquels il dispose d’une note de restaurant accompagnée d’une facturette de carte bancaire. D’autres restaurants dans
le même périmètre auraient pu lui permettre de déjeuner à un moindre coût.
Les frais qu’il peut déduire s’élèvent donc à 18,60 € (montant pour 2018 au-delà duquel la dépense est considérée comme
excessive) – 4,80 € (évaluation forfaitaire du repas pris au domicile pour 2018) = 13,80 €.
2. Un commerçant dont le magasin et le domicile sont situés à Paris a, en 2018, effectué des déplacements dans le
département des Yvelines pour réapprovisionner son stock. Il a exposé à cette occasion des frais de restaurant
individuels d’un montant de 50 €, régulièrement justifiés.
Les frais qu’il peut déduire s’élèvent à 18,60 € – 4,80 € = 13,80 €, le surplus n’est pas déductible sauf à démontrer qu’il
n’existait pas de possibilité de déjeuner à moindre coût dans les environs.
Sources : BOI-BIC-CHG-10-10-10, 7 févr. 2018, § 110 et 120 ; BOI-BNC-BASE-40-60-60, 7 févr. 2018, § 130 et 170

TVA
Aménagement de la tolérance administrative relative aux factures papier numérisées et
transmises par courrier électronique
La tolérance administrative applicable jusqu’au 31 décembre 2019 permettant de considérer comme une facture
électronique une facture initialement conçue sur support papier puis numérisée, envoyée et reçue par courrier
électronique est aménagée afin de tenir compte des modalités de numérisation des factures papier en vue de leur
conservation dématérialisée applicables depuis le 30 mars 2017.
Source : BOI-TVA-DECLA-30-20-30-10, 7 févr. 2018, § 90

Extension de l’exonération de TVA à certains actes de médecine et de chirurgie esthétique
Sont exonérées de TVA les prestations de soins à la personne, c'est-à-dire toutes les prestations qui concourent à
l'établissement des diagnostics médicaux ou au traitement des maladies humaines. Ces prestations doivent être
dispensées par les personnes visées par l’article 261, 4-1° du CGI (notamment par les membres des professions
médicales et paramédicales réglementées).
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S’agissant des actes de médecine et de chirurgie esthétique, ils ne sont exonérés de TVA que s’ils sont pris en charge,
totalement ou partiellement, par l’Assurance maladie, c'est à dire notamment les actes de chirurgie réparatrice et
certains actes de chirurgie esthétique justifiés par un risque pour la santé du patient ou liés à la reconnaissance
d'un grave préjudice psychologique ou social.
La CJUE ayant limité l’application de l’exonération aux prestations ayant une finalité thérapeutique, c’est-à-dire menées
dans le but de prévenir, de diagnostiquer, de soigner et, dans la mesure du possible, de guérir des maladies ou anomalies
de santé (CJCE, 20 nov. 2003, aff. C-307/01 : Dr. fisc. 2004, n° 15, comm. 407), l’Administration a précisé que seuls les
actes pris en charge totalement ou partiellement par l’Assurance maladie peuvent bénéficier de l’exonération (RES n°
2012/25 (TCA), 10 avr. 2012 et 27 sept. 2012).

Dans la mise à jour de sa base BOFiP en date du 7 février 2018, l’Administration étend l’exonération de TVA aux
actes de médecine et de chirurgie esthétique qui, sans être pris en charge pas l’Assurance maladie, présentent un
intérêt diagnostique ou thérapeutique reconnu dans les avis rendus par l’autorité sanitaire compétente saisie dans
le cadre de la procédure d’inscription aux nomenclatures des actes professionnels pris en charge par l’Assurance
maladie, dans les conditions fixées à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 162‑52-1 du
code de la sécurité sociale, consultables sur le site internet de la Haute autorité de Santé.
En revanche, restent soumis à la TVA les actes de médecine ou de chirurgie esthétique non pris en charge par la Sécurité
sociale et dont la finalité thérapeutique n’est pas avérée dans les conditions visées au paragraphe précédent, quel que
soit le type d'établissement dans lequel il est pratiqué.
Source : BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10, § 43 à 48 ; 7 fév. 2018

TRAITEMENTS ET SALAIRES
Évaluation forfaitaire des avantages en nature « nourriture » et « logement » pour 2018
Les avantages en nature, c'est-à-dire la mise à disposition ou la fourniture par l'employeur à ses salariés d'un bien
ou d'un service à titre gratuit ou à un prix inférieur à leur valeur réelle, sont, au même titre que la rémunération
versée par ailleurs, imposables à l'impôt sur le revenu (CGI, art. 82, al. 1er°) et doivent donner lieu à cotisations
sociales, à CSG et à CRDS.
Les règles d'évaluation des avantages en nature applicables en matière d'impôt sur le revenu sont alignées sur
celles prévues pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (CGI, art. 82, al. 2). Selon l'arrêté du 10 décembre
2002 modifié, l'avantage en nature s'évalue en principe selon sa valeur réelle (c'est-à-dire l'économie qu'elle permet
au bénéficiaire de réaliser). Par exception, certains avantages font l'objet d'une évaluation forfaitaire. L'évaluation
forfaitaire est applicable pour les principaux avantages en nature : nourriture, logement, véhicule, outils issus des
nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) ; elle est revalorisée au 1er janvier de chaque
année conformément au taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac.
Dans une mise à jour de la base BOFiP-Impôts du 26 janvier 2018, l'Administration intègre dans ses commentaires
les nouveaux barèmes d'évaluation forfaitaire de l'avantage en nature nourriture et logement pour l'imposition
des revenus de l'année 2018. Ces barèmes ont par ailleurs fait l'objet d'une diffusion par l'URSSAF au mois de janvier
2018 (www.urssaf.fr, rubrique « taux et barèmes »).
Avantages en nature « nourriture »
La fourniture de repas par l'employeur est qualifiée d'avantage en nature soumis à cotisation lorsqu'elle bénéficie
aux salariés sédentaires qui prennent leur repas sur ou à proximité du lieu de travail.
En revanche, les frais de repas sont considérés comme des frais professionnels exonérés de cotisations, dans une certaine
limite, lorsque le salarié est en déplacement professionnel et qu'il est contraint de prendre ses repas hors des locaux de
l'entreprise.

Le montant forfaitaire journalier de l'avantage en nature « nourriture » pour l'année 2018 s'établit comme suit :
Montants 2017

Montants 2018

Avantage nourriture par catégorie de
bénéficiaires
Par repas

Par jour

Par repas

Par jour

Cas général

4,75 €

9,50 €

4,80 €

9,60 €

Salariés des hôtels, cafés, restaurants et assimilés

3,54 €

7,08 €

3,57 €

7,14 €

Valeur réelle

Valeur réelle

Valeur réelle

Valeur réelle

Dirigeants de société
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Ces montants constituent des évaluations minimales, à défaut d'accord entre le salarié et l'employeur ou de
stipulations conventionnelles prévoyant des montants supérieurs et qui s'appliquent quel que soit le montant réel
de l'avantage en nature nourriture fourni et quel que soit le montant de la rémunération du travailleur salarié ou
assimilé.
Avantages en nature « logement »
Lorsque l'employeur fournit, gratuitement ou moyennant un loyer résiduel, un logement dont il est propriétaire ou
locataire au salarié, cet avantage constitue un avantage en nature soumis à cotisations. Cet avantage peut être
évalué sur option de l'employeur :
soit en fonction de la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation ou, à défaut, d'après
la valeur locative réelle ;
soit forfaitairement selon un barème mensuel qui varie en fonction de la rémunération brute mensuelle
en espèces de l'intéressé et du nombre de pièces principales du logement, intégrant également les
avantages accessoires (eau, gaz, électricité, chauffage, garage).
Comme pour l'avantage en nature « nourriture », le forfait « logement » constitue, pour le calcul des charges
sociales, une évaluation minimale à défaut de montants supérieurs fixés par convention ou accord collectif ou d'un
commun accord entre employeur et salarié (ou la personne assimilée à l'exception des dirigeants de sociétés).
Les montants forfaitaires mensuels, qui tiennent compte de la revalorisation récente du plafond mensuel de la
sécurité sociale et du taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac,
sont fixés comme suit pour 2018 :
Rémunération
Inférieure à
brute mensuelle
1 655,50
en €
Avantage en
nature pour une
pièce
Si plusieurs
pièces,
avantage en
nature par pièce
principale

De
1 655,50 à
1 986,59

De
1 986,60 à
2 317,69

De
2 317,70 à
2 979,89

De
2 979,90 à
3 642,09

De
3 642,10 à
4 304,29

De
4 304,30 à
4 966,49

À partir de
4 966,50

69,20 €

80,80 €

92,20 €

103,60 €

126,90 €

149,90 €

172,90 €

195,90 €

37 €

51,90 €

69,20 €

86,40 €

109,50 €

132,40 €

161,30 €

184,40 €

Remarque : En cas de fourniture du logement en cours de mois, l'évaluation par semaine est égale au quart du montant mensuel
arrondi à la dizaine de centimes d'euro la plus proche.

Source : BOI-BAREME-000002, 26 janv. 2018 ; BOI-BAREME-000014, 26 janv. 2018 ; www.urssaf.fr, rubrique « taux et
barèmes »

PENSIONS ET RENTES VIAGERES
Possibilité de sortie partielle en capital pour les contrats Madelin et les contrats de l'« article 83 »
La loi de finances pour 2018 avait prévu, à compter du 1er janvier 2018, l’alignement des régimes de retraite
complémentaire (C. assur., art. L. 132-23, al. 2) . Ainsi les contrats « loi Madelin » et ceux de l' « article 83 » auraient pu
prévoir une sortie en capital à hauteur de 20 % (L. fin. 2018 , n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 32 : JO 31 déc. 2017, texte
n° 2 : V. Newsletter n°3/2018).
Cette mesure a été invalidée par le Conseil constitutionnel et ne sera finalement pas applicable au 1er janvier 2018.
Source : C. Const., Décision n° 2017-758 DC du 28 décembre 2017, § 139 et 145 : JO 31 déc. 2017, texte n° 11
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SOCIAL
TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
Simplification au 1er janvier 2018 des cotisations sociales personnelles obligatoires
À partir du 1er janvier 2018, les cotisations et contributions maladie - maternité, allocations familiales, CSG/CRDS
et formation professionnelle, ainsi que la contribution aux URPS pour les professionnels de santé seront à verser
auprès de l’Urssaf (CGSS dans les DOM).
L’URSSAF rappelle dans une lettre adressée aux professionnels libéraux les différentes modifications qui
interviennent à compter de cette année :
 un échéancier unique de cotisations 2018 adressé en décembre 2017 comprenant l’ensemble des
cotisations et contributions (sauf la retraite) et intégrant la cotisation maladie-maternité qui ne fait plus
l’objet d’un échéancier spécifique ;
 une gestion unique de votre compte par l’URSSAF ;
 toutes les cotisations et contributions sont désormais payées à l’URSSAF (sauf la retraite).
La lettre de l’URSSAF peut être consultée à l’adresse suivante :
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/pdf/5092-FlashInfos-PL-sept2017.pdf
Source : www.urssaf.fr

MEDECINS
Cotisations retraite 2018
Les nouveaux taux des cotisations retraite et les droits à prestations des médecins et des conjoints collaborateurs
pour 2018 ont été diffusés par la CARMF.
Source : http://www.carmf.fr/page.php?page=chiffrescles/stats/2018/taux2018.htm

CHARGES SOCIALES SUR SALAIRES
Evaluation forfaitaire des frais professionnels pour 2018
L'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales
prévoit l'exonération, dans certaines limites, des allocations forfaitaires que versent les employeurs à leurs salariés
pour les indemniser de certaines dépenses professionnelles. L'indemnisation des frais professionnels est alors
exclue de l'assiette des cotisations dès lors que leur utilisation est conforme à leur objet et qu'il n'est pas fait
application de la déduction forfaitaire pour frais professionnels (dans la limite de 7 600 € par année civile et par
salarié).
L'URSSAF diffuse, sur son site internet, le barème revalorisé au 1er janvier 2018 des limites en dessous desquelles
les frais professionnels indemnisés sur la base d'allocations forfaitaires ne sont pas soumis à cotisations. Ces limites
forfaitaires d'exonération sont applicables aux rémunérations et gains versés à compter du 1er janvier 2018 et
afférents aux périodes d'emploi accomplies à compter de cette date.
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Limites
d'exonération

Nature de l'indemnité
Indemnité de restauration sur le lieu de travail (par repas)
Salarié contraint de prendre une restauration sur son lieu de travail
effectif en raison de conditions particulières d'organisation ou
d'horaires de travail (ex : travail en équipe, travail posté, travail
continu, travail de nuit, travail en horaire décalé)

6,50 €

Frais de repas engagés par les salariés en situation de déplacement (par repas)
Salarié contraint de prendre son repas au restaurant

18,60 €

Salarié non contraint de prendre son repas au restaurant (indemnité
de collation hors des locaux de l'entreprise ou sur chantier)

9,10 €

Indemnités de grand déplacement (métropole) (par repas)
– pour les trois premiers mois

18,60 €

– au-delà du 3e mois et jusqu'au 24e mois

15,80 €

– au-delà du 24e mois et jusqu'au 72e mois

13,00 €

Dépenses supplémentaires de logement et de petit déjeuner (par jour)
Paris et départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-St-Denis et du Val-de-Marne :
– pour les trois premiers mois

66,50 €

– au-delà du 3e mois et jusqu'au 24e mois

56,50 €

– au-delà du 24e mois et jusqu'au 72e mois

46,60 €

Autres départements de la métropole :
– pour les trois premiers mois

49,40 €

– au-delà du 3e mois et jusqu'au 24e mois

42,00 €

– au-delà du 24e mois et jusqu'au 72e mois

34,60 €

Frais liés à la mobilité professionnelle
Indemnité journalière compensant les dépenses d'hébergement
provisoire et les frais supplémentaires de nourriture dans l'attente
d'un logement définitif pour une durée ne pouvant excéder 9 mois

Limites du forfait
73,90 €

Indemnité compensant les dépenses d'installation dans le nouveau logement :
– pour une personne seule ou un couple
– majoration par enfant à charge (dans la limite de 3 enfants)
– limite globale d'exonération

1 480,90 €
123,40 €
1 851,00 €

Les frais de déménagement et les frais engagés au titre de la mobilité internationale et de
la mobilité de la métropole vers les territoires français situés outre-mer (et inversement)
ou de l'un de ces territoires vers un autre sont totalement exonérés de cotisations
sociales (à hauteur des dépenses réelles).

Source : www.urssaf.fr, rubrique « Taux et barèmes »
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PRATIQUE PROFESSIONNELLE
ARCHITECTES
Plan de rénovation énergétique des bâtiments
L’Ordre des architectes propose une série de recommandations au Gouvernement dans le cadre du Plan de
rénovation énergétique des bâtiments.
Le document peut être consulté à l’adresse suivante : https://www.architectes.org/sites/default/files/atoms/files/
plan_de_renovation_energetique_des_batiments_contribution_cnoa-12_janvier_2018.pdf
Sources : www.architectes.org

PROFESSIONNELS DE SANTE
Le Gouvernement lance une concertation sur le remboursement intégral d'une offre d'optique, de
prothèses dentaires et auditives.
L’objectif du Gouvernement est de diminuer le renoncement aux soins pour des raisons financières dans les
domaines de l’optique, des prothèses dentaires et auditives, et d’améliorer l’accès à des dispositifs qui répondent
à un enjeu de santé important.
Ainsi, seules 30 % des 6 millions de personnes malentendantes sont aujourd’hui appareillées ; l’objectif est d’améliorer
le taux d’équipement, avec un objectif à moyen terme entre 40 et 45 % de personnes appareillées.

Une concertation a été lancée le 23 janvier 2018 pour une période de 4 mois. Les différents paramètres du projet
seront arrêtés par le Gouvernement début juin 2018.
Pour en savoir plus : http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dp_rac0-2.pdf
Sources : www.solidarites-sante.gouv.fr

EXPERTS-COMPTABLES
Moments forts de la profession pour 2018 présentés par le président du CSOEC
Charles-René Tandé, président du CSOEC, à l'occasion de la présentation de ses vœux à la profession, est revenu sur
l'actualité du CSOEC en 2017. Il a rappelé que le CSOEC a adressé des propositions dans le cadre des concertations
de la future loi PACTE qui sont soumises à consultation jusqu'au 5 février 2018 et que des mesures intéressant la
profession pourraient y être intégrées (expert-comptable en entreprise, honoraires de succès, mandat pour le
règlement des dettes fournisseurs, réforme territoriale de l'Ordre).
Il a également présenté quelques-uns des événements qui devraient marquer 2018 :

la mise à disposition d'outils de diagnostic à l'intention des clients avec pour objectif de détecter les
points d'amélioration de PME afin de favoriser leur croissance et mettre en avant la diversité des
compétences des experts-comptables ;

la possibilité pour les professionnels de faire état de leurs compétences particulières et/ou spécialités,
2ème étape de ce processus qui va placer l'expert-comptable au centre des missions d'accompagnement
des entreprises ;

le 73e Congrès de l'Ordre qui aura pour thème « Stratégie & compétences pour la croissance », qui
donnera à chaque professionnel les outils et les clés pour mettre en œuvre sa stratégie de développement,
quelle que soit la taille de sa structure, ses modalités d'exercice et son marché.
Source : CSOEC, cérémonie des vœux 2018, 16 janv. 2018
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EXPERTS-COMPTABLES ET COMMISSAIRES AUX COMPTES
Publication du Recueil des normes comptables françaises à jour au 1er janvier 2018
L'Autorité des Normes Comptables publie une nouvelle version du recueil des normes comptables françaises
actualisé au 1er janvier 2018. Il est rappelé que ce document, qui a pour objectif de faciliter l'accès au droit
comptable, regroupe l'intégralité des références et l'essentiel des dispositions sur un sujet donné (textes
réglementaires et non réglementaires).
Sources : ANC, communiqué, 22 janv. 2018

ÉCHÉANCIER DU MOIS DE MARS 2018
(PROFESSIONNELS EMPLOYANT MOINS DE 10 SALARIÉS)
OBLIGATIONS FISCALES
Lundi 12 mars 2018
Personnes physiques ou morales intervenant dans le commerce intracommunautaire :
 Dépôt de la déclaration des échanges de biens (DEB) entre États membres de l'Union européenne au titre
des opérations effectuées en février 2018 auprès du service des douanes.
 Dépôt de la déclaration européenne des services (DES) au titre des prestations de service réalisées en
février 2018 en utilisant le téléservice DES, sauf pour les prestataires bénéficiant du régime de la franchise
en base qui peuvent opter pour la déclaration sous format papier auprès du service des douanes.
Les téléservices DEB et DES sont accessibles sur le site sécurisé ProDou@ne (https://pro.douane.gouv.fr).

Jeudi 15 mars 2018
Employeurs redevables de la taxe sur les salaires :
Télépaiement de la taxe sur les salaires versés en février 2018 si le montant de la taxe acquittée en 2016 excède
10 000 €.
Les employeurs dont le chiffre d'affaires HT de l'année 2017 n'a pas excédé les limites d'application de la franchise en
base de TVA sont exonérés de la taxe sur les salaires pour les rémunérations versées en 2018.
L'ensemble des entreprises ont l'obligation de payer la taxe par télérèglement quel que soit le montant du chiffre
d'affaires réalisé, le montant de l'impôt à verser.

Samedi 31 mars 2018
Ce délai est reporté au lundi 2 avril 2018 ou au mardi 3 avril 2018 en cas de fermeture le lundi des services fiscaux

Entreprises bénéficiant du régime de la franchise en base de TVA :
Option pour le paiement de la taxe à compter du mois de mars 2018.
Contribuables ayant opté pour le paiement mensuel de l'impôt sur le revenu et/ou des impôts locaux :
Demande de modulation ou de suspension des prélèvements, qui prendra effet pour le prélèvement d’avril.

Date variable
Tous les contribuables :
Paiement des impôts directs (impôt sur le revenu, impôts locaux, etc.) mis en recouvrement entre le 15 janvier et
le 15 février 2018.
L'impôt sur le revenu et ses acomptes, la taxe d'habitation, les taxes foncières et taxes assimilées doivent obligatoirement
être payés par prélèvement ou, sur option du contribuable, par télérèglement lorsque le montant de l'imposition excède
1 000 € (seuil qui sera abaissé à 300 € à partir de 2019) (CGI, art. 1681 sexies, 2).
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Redevables de la TVA et des taxes assimilées :
 Redevables relevant du régime réel normal (entre le 15 et le 24 mars) :
o Régime de droit commun : déclaration CA 3 et paiement des taxes afférentes aux opérations du
mois de février 2018 ;
o Régime des acomptes provisionnels : paiement de l'acompte relatif aux opérations du mois de
février 2018 ; déclaration et régularisations relatives aux opérations du mois de janvier 2018.
L’ensemble des entreprises ont l’obligation de télédéclarer et télérégler la TVA.





Redevables relevant du régime simplifié ayant opté pour le régime du mini-réel (mesure réservée aux
titulaires de BIC, les BNC en sont exclus) : Déclaration CA 3 et télépaiement des taxes afférentes aux
opérations du mois de février 2018.
Redevables ayant droit à un remboursement mensuel de la TVA déductible non imputable : Dépôt en
même temps que la déclaration CA3 du mois de février 2018 de l'imprimé n° 3519 dans le cadre de la
procédure générale de remboursement de crédit de taxe (cadres I, II et III).

Propriétaires d'immeubles :
Déclaration, dans un délai de 90 jours à compter de leur réalisation définitive ou, à défaut, de leur acquisition, des
constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties
réalisés en décembre 2017 sous peine, notamment, de la perte totale ou partielle des exonérations temporaires de
taxe foncière.
Il en est de même pour les changements d'utilisation des locaux professionnels. Les propriétaires de ces locaux doivent
utiliser un imprimé conforme au modèle CERFA n° 14248*03 en cas de création, de changement de consistance,
d'affectation ou d'utilisation des locaux depuis le 1er janvier 2013.

OBLIGATIONS SOCIALES
Jeudi 1er mars 2018
Employeurs occupant moins de 20 salariés :
Date limite de transmission de la déclaration d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH) 2017 et du paiement de
la contribution AGEFIPH

Lundi 5 mars 2018
Travailleurs indépendants :
Paiement par prélèvement de la fraction mensuelle des cotisations provisionnelles exigibles.
Le travailleur indépendant a le choix de la date d’exigibilité de ses prélèvements mensuels, soit le 5, soit le 20 de
chaque mois.

Jeudi 15 mars 2018
On rappelle que les employeurs de plus de 9 et moins de 11 salariés peuvent opter pour le paiement trimestriel des
cotisations.
Employeurs occupant moins de 50 salariés, quelle que soit la date de versement des salaires du mois (sauf
employeurs de moins de 11 salariés ayant opté pour le paiement trimestriel et certains employeurs pratiquant
déjà le décalage de paie au 24 novembre 2016) :
 Paiement (URSSAF) des cotisations de sécurité sociale, des cotisations d'assurance chômage et FNGS, de
la CSG, de la CRDS, du FNAL et du versement transport dus sur les salaires du mois de février.
On rappelle qu'en principe, les employeurs de moins de 11 salariés sont désormais tenus de verser
mensuellement les cotisations ; ils ont toutefois pu opter, avant le 31 décembre 2017, pour le paiement
trimestriel des cotisations dues au titre de l'année 2018. Dans ce cas, les cotisations et contributions
dues au titre d'un trimestre T sont exigibles le 15 du 1er mois du trimestre T+1.
 Date limite de transmission de la DSN relative aux rémunérations versées au cours du mois de février.
Sur les employeurs concernés et le format de la DSN à transmettre, voir l'échéance du 5 du mois en
cours.
On rappelle que les employeurs ayant opté pour le paiement trimestriel des cotisations sont tenus de
transmettre les DSN mensuellement, le 15 du mois M+1.
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Employeurs occupant plus de 9 et moins de 50 salariés pratiquant déjà le décalage de paie au 24 novembre 2016
et versant les salaires du mois après le 10 du mois suivant :
Date limite de transmission de la DSN relative aux rémunérations versées au cours du mois de février.
Sur les employeurs concernés et le format de la DSN à transmettre, voir l'échéance du 5 du mois en cours.
On rappelle que les employeurs ayant opté pour le paiement trimestriel des cotisations sont tenus de transmettre
les DSN mensuellement, le 15 du mois M+1.

Dimanche 18 mars 2018
Lorsque la date limite tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, certains organismes sociaux peuvent accorder un report de délai
jusqu’au jour ouvrable suivant.

Travailleurs indépendants :
Paiement par prélèvement de la fraction mensuelle des cotisations provisionnelles exigibles.
Le travailleur indépendant a le choix de la date d'exigibilité de ses prélèvements mensuels, le 5 ou le 20 de chaque mois.

Samedi 31 mars 2018
Micro-entrepreneurs :
Déclaration du chiffre d'affaires réalisé au titre du mois de février par les micro-entrepreneurs soumis au régime
micro-social ayant opté pour la déclaration mensuelle, et paiement des cotisations y afférentes.

DATE VARIABLE
Employeurs non soumis à la DSN :
Envoi d'un exemplaire des attestations d'assurance chômage (attestation Pôle emploi) délivrées à l'occasion de
toute rupture d'un contrat de travail (Centre de traitement, B.P. 80069, 77213 AVON Cedex).
Les employeurs recourant à la DSN procèdent à la transmission des attestations d’employeurs destinées à Pôle emploi
via cette déclaration, par l’émission d’un signalement de fin de contrat de travail à délivrer normalement dans les 5 jours
ouvrés suivant la fin du contrat : voir l’échéance du 5 du mois en cours.
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